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(No. 44.)

iCirevJairt au dergi.)

il

\

f Aechevêché de Qiréswî.
\ 31 Mai 1875.

l. fietraifoc,

U. PropagatloB do la Foi.

m. Indulgence plénière le 16 Juin,
IV. Qbligations dos prêtres chargés de plasicurs paroiesea.
V. Séminaire de Chicoutimi. .

>

terminera Mardi 1, 14 du n,tme mds „„ta.U,
'^"' "" *" "' ""

elle a eoutunied^avoir lieu fit," d&Lr ^Ml '*"«" '^ ''" '»™' S"
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^^^^ les protrcs-ihi choccse, mtrne ceux employés dans les Sémi-
naires et Collèges qui n'ont pas encore quatre ans accomplis de
pretnse voudront bien se rappel;È.r que le règlement publié dans la cir-
culaire du o jum 1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, estnn rcglcmcnt permanent fondé sur le XIII décret du premier Concile
rrovmcial, qui exige aussi des mêmes prêtres qu'ils présentent deux
sermons sur les sujets déterminés par l'éveque. Ils leront donc leur
possible pour s y conformer, sous peine de suspense. T/examen com-
mencera Lundi, -veille de Ja seconde retraite, à 2 h après-midi • tous
doivent être rendus ii l'heure fixée, et ne pas se faire attendre. '

, ?'°T Tl'{J''f
Fv':^'^^es lie demeurent pas sans secours, durant la

retraite de MM. les Cures, un prêtre devra résider dans une de celles
qui sont désignées sous je même numéro, sur le tableau joint à la pré-
sente Ce prêtre pourvu qu'il soit approuvé, est autorisé A exercer
tous les pouvoirs de desservant à l'égard des fidèles des paroisses dont
il aura la garde, et de plus à biner, le dimanche qui se rencontre dans
lin ervalle choisi pour la retraite, afin de leur faciliter le moyen d'en-
tendre la Sainte Messe. Il pourra même biner deux fois, dhns le cas
ou iapretre qu il remplacera serait obligé d'être absent deux dimanches
de sa.])avoisse. Jl lui sera loisible, comme dt^servant, de déléguer un
autre imlre i)our la célébration des mariages.

MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien informer
leurs paroissiens des disj)ositions qu'ils auront prises pour la desserte
de leurs paroisses jiendan^ Leur, absense. Ceux d'entre eux qui n'au-
raient pas trouve moyen de procurer la jnesse ù leurs paroissiens le
dimanche qu ils feront absents, les avertinjui de se rendre aux parois--
ses voi^nics

;
ou, s il était troj) diflîciLe de s'y transporter, ils les aver-

tirontq<i,lss„nt disMcn.rs, ce jour-là,-de l'obligation d'assister au
Saint Saerilice. _

^

Je reconi.iKiiKlc particulièrement à chaque prêtre d'apporter avec
lui un surplis, pour !a clôture (Je la retraite. Et iç profite de la cir-
constance pour fiiire la même recommandation aux MM du clergé
toutes les lois qu'il y a concours à la basilique, parcequ'il est quel-
quefois impossible de fournir des surplis ù tous ceux qui s'y trouvent.

Comme cette année, la partie d'automne du bréviaire commence
duranUla première retraite, il sera nécessaire d'apporter le volume
qui la renferme.

c
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TABLEAU MENTIbtiNÉ CI-DESSUS.
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1

2
3

4

5,

il

7.

8.

y.

10.

. 11.

12.

i;j.

14.

L").

lu.

17.

18.

19.

20.

21

22

2a
24.

25.

26.

27.

28.

29.

'M.

31.

32.

Kiviùro du Loup et St. Antonin,
• ^otre Damo du Portafre et St. Aiuh-é,
• bt. Alexandre et Sto Ilélèno,
• Ivamouraska et St. Paschal, fmel

r* 5?"'"' ^*- Pl'i'ippo et Mont-Car-
La Utvm'G-OneUo et St- Paoône,
bte. Anne et St. Onézimo,
St. Eoch etSte Louise
St Jean Port-Joly et St. Aul.erl,L Islet, St. Cyrille et St. Ku^^wie,
Lo Cap St. limace et St. Thomas,
St, Pierre et St. Frannois,
Bertluer et St. Valyer' •

St, Raphaël et StCajétàndAnna^'h,
ht. îliohul ot 7;,'.;;i

St. Gervais et Si. Charles
St. Lazare et S(e. Claire

.
Biickland, AIontminvetSt.Ma^dMirc

• 2 «• "<^»édine et SlJ. Mar-i.oHte, '

•
'^t. Edouard et Si, Malaehie de

JTampton,
''^^- .Cômc 'St. Ccor-e et St. Fraiir.oi.s

de la Beauco,
St. Sébastien et St. Vital,
br. Honore- et St. Fvarisle,
St. Victor.? St. K,h;^,,,l,',Vi.,^,
St.bovenn,Sl..(oseph et St. l-Vederie,
Me. Marie ot St. Eizéar
St. Sylvestre, IJrou-hton cl S. Cœu '

St. ISareis.so et St. Patrice,
St. Pci-dinaiid et St. Julien,
St. Calixtect>:Jte. Sopiiie,
Sto, Julio et rvorness,
St. T.sidore et St. Lamherl

33. Sto Anastasie ot Ste. A-athe,
.i4. St, Anselme et St. Henri
^0. St. Joseph d'e la Pointe-Lévis^et N.

i>. de la Victoire,
36. St. JcanChrysostômeetSt. Romuald.

's"
^-^T'-^^^^tSt. Etienne de Lau.on

:;; §f-
Antoine et St. Apollinaire

>9. Ste. Croix et St. Flavion
tO. Lotbinièro et St. P^douar'd

Jl.
Ste. Emmélie et St.^an D^schaiUonsU Les f;i-ontIines et Bcschambault,

o- St. Lbaldc, St. Casimir et St. Alban
4. Portneufet Cap Santé,

'

J. La Pointe-aux-Trombles et St. Au-

- ifs^^^cuieuiis et,;S.to. Jeanne,
*., St. Colomb et Sjte Foye
8. Ancionno-Lorette ot St Am^roise,

'

l Charlosbourg et Stoneham,
?• i^,^^"^':*

''•^^''"'t Montmorency
1. Mo. Catherine et Valcartior '

r i. "a^'^
«ardien et le Château lîioher

. Sto. Anne et St. Joachim
t. St. Ferréol et St. Tite des Caps
:• îf î?\'*''. ^'^'••^''•« et la Baie St. Paul
;•
St Urbain et St. Hilarion,

.
Los Kboulcments et St. Jreiice

• La Mal baie et Sto. Af^nès
• N. D. du Lac et St. Primé
• ^Jej-ertville St.- Jérôme dt' St. Louis
• ;)-.D.doLatèrrière etSt.Dftminiquc'
Uucou imi,Ste. AnneetSt. Fulgence,'
St. Alphonse et St. Alexi.s,

'

Tndousac, Escoumains ot Mille Vaches

m^
\ f-l

h;
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C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la Pro-
ation de la Foi doivent être transmises au trésorier, M. Lalibert^
,A„,'— ,1„ TA 1 *-l_,'

'

pagation

aumônier de l'Archevêché

Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation de la
Propagation de la Foi, pour eux-mêmes ou pour leurs missions, doi-
vent donner dans le cours du mois d'août, chaque année, un compte
exact de Teurs besoins et des raisons qui démontrent la nécessité- de
cette allocation. Faute de se conformer à cette règle, ils s'exposent à
en être privés, , Ils ne doivent pas oublier de donner aussi un rapport
sur leurs missions,' afin d'intéresser tous les fidèles à cotte œuvre, par
les extraits qu'on en fera dans le^ annales. •

,. .

III

Le mercredi, IG de juin prochain, sera le deux-cantième anniver-
saire de la révélation faite par Notre-Seigneur à la Bienlieureuse
Marguerite-Marie, sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.\ A cette
occasion, il a plu à Notre Saint-Pore le Pape, d'accorder ^e jour-là
une indulgence plénière, applicable aux défunts, en faveur ^e toutes
les personnes qui s'étaut confessées et ayant comtnunié, visiteront une
église, ou un oratoire' public et y prieront quelque temps suivant
l'intention du Souverain Pontife,

. .. : X '
-,

,
Mais outre les conditions ci-dessus énoncées^^l faut réciter en

commun, ou eu particulier, {conjundlm vel privatih) la formule ci-

jointe, (]!r. l'cialemeut approuvée par le Saint-Père et dont il

désire que :js iidèles du monde entier se servent quand ils veulent se
consacrejr à ce Divin Cœur. De cette manière, dit le décret, l'unité de
la sainte Eglise se trouvera plus clairement ^aflBrmée par ceux qui
emploieront cette formule commune et unanime ; ils trouveront plus
sûrement dans ce divin cqjur un refuge et un abri contre les maux qui
inondent la terre ; iU y puiseront la patience au milieu des malheurs
qui affligent l'Eglise, l'espérance et' la consolation dans toutes leurs
aflBictiona.

L s:i*i7!a»>l'iy*/i
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L'induigence plcnière n'est accord<<e que pour le Ifi inJ,. .To uîinnee; ftiais il est probable oue nlim f^ lr,-i î" " ^^ ^^^^^

.p^ciaux accord,<s à^cette belle^pri^re nuill/ "Y."
^'^ P""^^^^^^^

toutes les parties du monde catCwJ' '/ ?^^'' '°"^^"<^ ^«««

Le dimanche avant le IG juin de cette année T\rAr l. n -

remarquer qu'outre la f'rmul de con Z '''^'^'

l^nrtout, Il faut dire dans une église ou roruoiro nH
•''

'n'*'"
et Arc aux intentions daSouvc^rain Po„"ir^ ^ ''

'^"^' ^^''^''"

Lo K; de juin est aussi le iour où Pip TV fn.,, •
i

JIM. les CurA a ,1°. ,h^H-i ".-''"'""?'"" •'''"""' ""^^'

«ssisteront ù cettellSse- ''

^' "^^'"^8^"^^ «]'x personnes c^n

ionn^e fJonS^g^'l^-V"
^;^--- Pont^^att^^^^ à cette

dérable i'accorde 40 W n-
-r^^'^''', quelqu'nululgence plus consi-

IV

3 I

Vous trouverez ci-dessous la rénnnep f..;fr> •! ^i •

*«
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pliquer, ou faire appliquer le fruit spécial ào ht messe iwur le peuple
de chaque paroisse, les diuianches et fêtes d'obligation, llemarquez
que d après la réponse et le décret du 18 août 1866, il s'a"-it de
V^YOïSQQs canoniquemcnt érigées. Les prêtres, uième résidents chargés
<l un terntou-c aelunité, in^ non érigé en paroisse canonique, nesJnt
pas tenus en justice de cel^rer;>,-o populo ; mais il convient nue par
<'nari te Ils l(i iii»sent... dccet ex chariiafe.

L'article 7 dos réponses m'autorise à fixer le nombre do messes
que devront due, une fois pour toutes, ceux qui auraient manqué à leur
obligation en ce point

;
je déclare ici que les prêtres de ce diocèse qui

étant charges de plusieurs paroisses cànoniquçment érigées, auraient
omis ce devoir, devront dire trois messes pour les omissions passées •

mais a
1 avenir ils devront se conformer aux règles tracées par ce

^

réponses.
" ' ^

mi. les Curés qui n'ont pas encore envoyé la collecte pour le
fceminaire de Chicoutimi, sont priésde le faire au plus tôt. ^

Agréez, I\ronsieur, l'assurance de mon sincère attachement, .

}^ K-A. ATICH. DE QUEBEC.

V

AOTK l)H COXSKfUATION AU 8ACi:É-r(KUU ])i; .It.sUS

{Approuvé par la 6'. C. des Rites, le 22 avril 187Ô.)

O Jésus
! mou liédempteur et mon Dieil ! Malgré Je "raud '

amour, que vous portez aux hommes pour la rédemption desc^ielsvou*/
avez répandu tout votre sang •préeieu.x, vous en êtes peu iùmé • Bien

^
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pus. ils vous prodiguent les offenses et les «Uti âges/ surtout par ]e<.blasphèmes et par-la profanation des jours qui tSu^ sont consacrésQue ne in„s-je satisfaire à votre Cœur Divin it réparer IWatuTede la plupart des hommes qui vous méconnaissent Je voudras r,ou

X.:iT' "ITT 'r^''''
'^' ^'"^'^ ^-^"^^^^ ^ï'^™°^^r etl eu te à c"adorable et tendre Cœur, en présence de tous les liommes et contribuerde toutes mes forées ù l'accroissement de sa gloire. Je voudrais nouvoir aussi obtenir la conversion des pécheurs ,i secouer IWrïncêe tant d'autre, qui, ayant le bonheur d'être enfants de votre iXcn ont pas a cœur les intérêts de votre gloire et ceux de î'Eglise îotrê^épouse

!
Je voudrais également pouvoir obtenir que ces cS^ioliouerqui ne cessent de se montrer tels par beaucoup d'actes ex^Heurs^;'chante, mais qui, trop obstinés dans leurs opinions,' refusenTde se souu;ç;re aux décisions du Saint Siège, ou nourrissent des s nt nent=

q 1
condamne, rentrent en eux-mêmes et se persiiadent bien que celu

.<]". H écoute pas l'Lglise en tout, n'écoute pas Dieu qui est a^c elle.

.

l'o'H- obtenir la réalisation de ces saints désirs, le triomi.lie et U
1
nx dein.itive de votre épouse immaculée, le bonheur et la po^pé i é '

de.otrev.icairesurla terre, l'accomplissement de ces sainfés ntettions; pour obtenir aussi que tout le clergé se sanctifie dplufenpbis, et vous serve comme vous le désirez
; pour tant d'auVes finsencore que vruis, O mon Jésus, vous savez conformes â v^e divineolonteetqui peuvent, en quelque manière, pro'curer la conversion des

Zut r 'r''''T'''' ^^'^ J"^^^^' ^«" ^"« ^«"« "«"« soyons ter- 'nellement sauves
;

enfin, parceque je sais, O mon Jésus mre ie f.i.uue chose agréable à votre très-saii'it Cœur : ^Isten I à^oHied^^nprésence de Marie, vot^ès-sainte mère, et de toute la cour «éS jereconnais que par ou^»titres de justice et de gratitude, j'apna •

i^i^s"entièrement et uniqueSiént à vcu., Jésus-Christ mon Kédemp uT..ource unique de tout bien dans mon âme et dans mon coip ein unissant aux intentions du Souverain Pontife, je me consac e mo

vêtn"
' ' '"""'" '^ ""'^^^«"t ^«"« "»^'« ^^^'«^'•^ ^«"^

Knlin, conime témoignagépublic de cette consécration que je fais
•1'^ n.o.-meme, je vous déclare solennellement, O mon Dieîi, que je

A.

^

^-

..^
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veux, en Thonbeur de ce Sacré-Oppur, observer à l'avenir, selon, lôs
règles de l'Eglise, les fêtes de précepte et les faire obseryer par \^
petèonn^ aur lesquelles j'ai inflaence ou autorité.

En réunissiant ainsi dans votre aimable cœur, tous ces saints
désira et bons propos que votre grâce m'inspire, j'ai la confiance de
pouvoir lui donner une compensation pour tant d^injures q^'il reçoit
des fils ingrats des hommes, et trouver pour mon âme et pour l'âme d«
©eux quj me sont clrers, le bonheur en cett« vie- et dans l'autre.
Ainsi soit-il. (Cinq Paler ei Ave^ ,

Ajt ACÏ OF CONSECRATION TO THE SACRED HEABT OF .lÊsWi.

{Apijrwed by Ihe ^. C. cf Rites, AprU 22nd, 1875.)

' O Jfôus, my Redeemer and my God, notwithstandîng the greM
love Thou beçirest towards men, for wiiose rédemption Thou didst
fhed ail Thy precious Blood, how did they repay Thee for Thy love !

Kay, rather how do they offend Thee and insuit Thee. especially bv
Maapheraing andby the profanation of holy days ! O that I could
afford some satisfaction to Thy Divine Heart ! Ô that l could raake

• réparation for ail the ingratitude and unthankfulness which thou hast
to 'endure from the greater iiumber of raaukind 1 I pray that I mav be
enabled to show Thee how râuch I désire to love and honor that
adorable Heart, so fut! of tenderness ; to do, tliis in the fiice of the
whole world, and thus to increase Thy.glory; Ipray. that I mav bo
enabled to obtain the conversion of^jsinners, to awaken ont oftheir
unconce'rn sO many persons, who, altliOugh they onjoy the blcssino- of
helonging to Thy Church, liavc not at heart tho'interostOf That

. Churçh, Tliy Spouse.

I also pray Thee ta graiit that those Catholics who havo not
indeed ceased to provc theni^'elvos such by oxternal acts of eliaritv,
but who, through' too j^reat ob.stLnacy in their own opinion*, refuse'
submission to tliG deoi^ns of tlio Holy Soe, and elierish senfiments
not in accordance with it^ auflu)i'itativp toaoliins:, imy bpcomc botter
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;;nffe^;'::l.^'^''^''.'^^''''^'ti-tIu,(:I.oareth

lo ohUun^ thce l.oly désires,

{

- 'o^^^Ofl, wlio is with tli<5 ChurcH-

^-v;C'^^-i"st, Du^t^t '

u ;: V:r::. 'i-^o th..,.,,,,;:

fl'e Court af Ifciven/i'olem 1 ,1;:.^
-li^'lr VTÏT^'.n Mary, and ofalj

Jf
ly, l>y ail tilles of j..^ eë "u^d S^î '^T

i bolong,, whoUy nnd
Clinst, nfv Redeëuicr Tlu ,, )

^'''^'^^'<'^' ^^ -i'tieo alon<", C) Je.n-.

ontifî; r oon.ecrare nnSfan ! • H î'

'

" of the Sovereign
Hcart, and I résolve i^lo^L^l'^'^T^t '' '"^' ''''^^'y

^^'^^Kwidialun- hearfand u-iff? ii
' '^ ''''^"<^' witlr all«rny souf

.Iloart, k«,,J,oly, accordin^ tte nls'f' .'"'ïï'"; '''..',''° Sacral

v;.uy ,, ,.e.„4 0^.. ..,„,A'fc"l:;ii;rd i!;zr^
""--

.

to boonabled to affofd i le é p tlillV''''.."''Ri'''''' ""' ' '™«^
winci, ,t reçoives froi,, ,l,o ungratô ^ Sr. ," "''"^ """gnities
foi-iny own soûl, aud fb,- tl,o fo" s „f 1 ,

"' """' "'"' 'oobtain.
n.e,- bolh my own and tbe r tolicitv t h" ",

,"'''' """ »»'' 'l™"' to
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REPONSES AU SUJET* DP ta xcr^o-^r^-LJJii DE LA MESai: pro Jiojmlo.

Illme.ot lime Domine,
'

'•

ObsGquputissimis Ji^eris die 23 DecembriJ /r^'^
'

'

"""^'"- Ampl. Tua hyie 8: CongregSTe^oluil:
"^'^''^ ^"^^
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' " -^^ !'^ Ai-clii(liœco.i •( )ia.bL"censi .a'ue eve.iit, ut nn.nlcr .livcr-

^^

sa.s necessitatis causas duaruiii, ])aroc!ii!u-uni' canoulco oreetai'um curx
coinmittatiy, etiam ad plu.vs aunos, uni ])anvho, qui alinuando bis
telebra cum débita liccntia, diebus Doniinicis, et festivis, aliouando

^

vcro célébrât ])cr se in nna et jut Vicarinni in altéra. iH,u. v-,ri.,"
^cxonuntur qutvMvnn:, «iJurHin s,,h,!i,) va!,l." practiea (-t in bae

(^uibnsj.r;,.|ii!.~i< snjui.ntes (,u;e.li<iiic< A. Tua i>rni>n-.u\l
:*"

1° (,)nandu ]>aim;jius ipse eelebmr eadcni die iii utra<,Mc irr-nrlii-
teiiL-fum,' -.ul apj)licalioneiii utriusquc .Mis.sL- pro populo :'

i^ (^iiando pai;o(.lu,s cvld.rat pcr m- in una .t pcr Vicariuni, vr!

'

ahuni ,s,u->rdoi(.,n in ahera, dclH'tu- utifiuue lui-^a apolirari •

i.ro
])!:)]lulo ?

Ml,'
-

o'- guando una pai-oehia caret Eccl.-ia et populus cjus ad a!u-
rain ccclesuini venit, ut obli.jratiuni batisFaoiat au<iiendl Mi>san. teue-
turne parocbus ad applicationeni (hiaruni jni^.^aruni si habeat Vic'ariun
vcl auuin saccrdoteni, aut etiam I)is culebrot ipse ?

4- Ali(juaudo evenit.ut Missa non celcbrctur in pan.cbia minuspnncipab, nisi bis uut seniel in hiense, aut ctiaui minus fréquenter
tencturne .parocbus aliis Dominicis et festivis duplicem missam annlj:
care si babeat .Sicerdotcm, aut ipse bis cclelH'ct in sua lvvlc<i-i

•'

In'l
amj)la svil

bu:

nu; regione sa'pe contigit, ut (ina'dam terril
popul

oi'ta \a|

s circuiiisciu

iim valdo (bspersum coiitinentia, ab Kpisco]),) I

bant

paroc/i

byter(

ur a(

lid'

temji
iiniti-

is, sui» nomme w/.s'.vio

eorum cura ypiritualis alifpiando committitur al
) q.ui ibidem rosidet cum titulo .AI

///?.', non ver

ICUI plT.

o

pcrilcil (|ua' sunt paroclii propria, décimas (^t obi

issipnarn, et omnia muner;

^'.verus fa.ocbu.-

>ieut paroclub
leiielurne ille pres!;_vter a

itio'ies percijiit sicut

<-i'iei)ran(luin pi'o popul

(i" Aliquando I

1

lariim iiii»i(»nuiii cur
aiicui parocbo, vel missionario vieil

I spii'iiualis ciimmiiiiini'

-se ve

mis-;ani

1 per Viwirium
; teneturnc;' i

ipplicandam ]tro populo I

1". qui il)i idenddem cele!)rat ik'V
pse parocbus vel Mi "

ssionariii-; ad

\c\ aliuiii s 10(!ndo(

injus missioni-^, si

cm, vcl l)is ipse eelebret
lial);'it vieai'mm

r _C"uni florl ]*()s:>it, ut^)Inres e\ [

^rebidia'cesis b')na fidi^ omi^erint apjili

larociiis \-el nii,-'Monai-ii- biii

eai'e mis-:i-

IH

ad ir.ia^ llirle

: 1

«.
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et applicandi missaia pro populo oinnibas dominicis, festisque aliis

•n^.* diebus, liaud exceptis ils, qui ex Apostolicœ Sedis indulgentia e die-

.
V rura d-e- prœcepto festoruni numéro sublati vel translati sun-t; dôrogatum

fuer'it prioribus aliis laudatœ Sanctœ Sedis declarationibus, quibus

nuncîatum fuerat in missionum locis, nbi neque parochi neque parœ-

ciœ rite adhuc iustitutœ invcniautur, Vicarios apostolicos et missiona-

rios, licet animarum curam exercentes, supradictœ obligatioui implen-

dœ tantummbdo t'Uulo charUatis, non vero exjustUia obstringi. Porro

quamvisannueiito Sanctitate Sua, Sîicra Con^regatio de Propaganda

^-Fide die 5 Augusti anni 18G0 négative respotidecit, nonnuUi tamen

Vicarii et missionarii apostolici rati non omnein prorsus ambigendi

rationoni hoc responso .amotuin fuisse sequeutes proposueruut qua?3-

tiones :

1. An Vit'iirii Apostolici ac luis.siouarii, (|ui quovis modo curam

animarum in ccrto aliquo loco a.ssumimt, omnes indistincte obligentur

exjustilla ad applicaadam missiq^^^o populo in diebuâ festîVis ?

2. An Yoro de illis,(j|ui ex justitia non obligantur, dici debcat

deccre ex cliaritate aut teheri ex charitate ad applicandam missani pro

populo in diebus festivis ?

Jain vero cum de his quiesti-onibus actum fuerit in geiieralibus

comitiis ejusdem S. Congrégation is habitis die 2o ^lartii anni 18!]3

Erai Patres respondcndum censuerunt :

"Ad 1. Négative, dummodo non agatur de locis, iu quibus sedes

" episcôpales ac parœciœ canonice erecUe jam sint, atque au eas vicarii

" apostolici et missionarii misai sint ut legitimorum Pastorum vices

" gérant.

" Ad 2. Vitamiam esse locutionem tener'i ex ckarUale, diceudum
" vero esse deccre ex charitate, idque ita ut nulla proprie dictre obli-

gationis signilicatio appareat."

Has autem Sacne Congrogationis resolutiones SSmus 1). N. Pins

PP. IX. referente infrascript^Secretario in {ludientia diei 29 Martii

bénigne in omnibus approbavit.

Datum Komte ex ledibus prtefatic S. Congregationis die 18 Au-
gusti anni IHOG.

(Sign.) Alkxahdeu Caud. Baunabo, Pncfc'ctuH.

(Subsign.) IIannibal Capalti, Secretarius.
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